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ENQUÊTE
LANGUE

L’ACCENT DU
MIDI EN VOIE
DE DISPARITION
Dans les rues de Montpellier, cela fait
longtemps. Dans celles de Nîmes, c’est
plus récent. Et même dans les quartiers
populaires et les villages où il a longtemps
résisté, l’accent du midi se fait rare. La
musique de la langue occitane disparaît
avec les paroles… Voici pourquoi.

À

Montpellier, plus on monte
dans les étages, moins il y a
l’accent.” Jean-Louis Blénet
qui l’a, l’accent, ironise. Le président
des calandretas, les écoles occitanes
de la région, a raison : l’accent du
Midi s’entend de moins en moins
à Montpellier. Ce n’est pas d’hier :
“J’habite un immeuble bourgeois au
cœur de Montpellier avec plein de
barons de Caravètes (titre attribué
aux Montpelliérains pur jus), mais

je n’y ai jamais entendu l’accent,
constate Marie-Jeanne Verny, professeure d’occitan à la fac PaulValéry. La bourgeoisie a un accent
neutre. C’est un accent de classe et à
plus forte raison à Montpellier, la
capitale régionale…”
Et l’ex-prof du lycée Camargue à
Nîmes de se souvenir d’une
ancienne élève venue travailler à la
librairie Sauramps de Montpellier :
“Elle avait perdu l’accent. Je lui ai
PHOTO ANDRÉ HAMPARTZOUMIAN

Miss France 2006,
Alexandra Rosenfeld,
30 ans, est née à
Béziers. Son accent
du Midi a été tour à
tour plébiscité ou
brocardé sur les
réseaux sociaux.
Mais il a valu à la
Miss d’être retenue
par Georges Frêche
dans un clip
publicitaire pour
la Région.

demandé pourquoi. Elle m’a ré - Arthur-Rimbaud à la Mosson, note :
pondu : “J’avais l’accent de Nîmes, “Ici, certains élèves ont l’accent,
j’allais pas le garder à Montpellier !” même les petits Maghrébins. Mais le
Mais, même à Nîmes, l’accent s’en- plus souvent, ce sont les gitans.”
tend de moins en moins souvent : Le comble, c’est que cet accent du
“Voilà dix ans, environ un tiers des Midi, la musique de l’occitan, on
élèves avaient l’accent”, note Lau- l’entend aussi de moins en moins
rence Duclaye, enseignante du pri- dans les calandretas, les écoles occimaire à l’école de Courbessac. tanes : “Montpellier est une ville cos“Maintenant, ils sont
mopolite”, explique
à peine 10 %.”
Annie Fraisse, insti“J’HABITE
Et encore s’agit-il d’un
tutrice à la calanUN IMMEUBLE
quartier périphérique
dreta de l’avenue
Lepic à Montpellier.
et non du centre-ville,
BOURGEOIS
“Beaucoup d’enfants
où l’accent se fait
AU CŒUR DE
viennent d’Alsace, du
encore plus rare dans
MONTPELLIER, MAIS Nord, quelques-uns
les écoles.
JE N’Y AI JAMAIS de Montpellier. Les
parents les inscrivent
Degun ! Même dans
ENTENDU
L’ACCENT” souvent pour la pédales quartiers popugogie Freinet, même
laires, où il se faisait
naguère entendre, il disparaît : “Mes s’ils sont souvent très impliqués et
élèves ont l’accent du quartier, pas s’intéressent à la culture et à la
celui du Sud”, dit Johann Berthelot, langue occitane.”
instituteur à Jean-Moulin, dans le
quartier populaire du Chemin-Bas La faute à la télé. Quelles sont les
à Nîmes. Jean-Michel Bourdoiseau, causes de la disparition des accents
directeur de l’école du Mont-Duplan régionaux ? Selon Philippe Boula de
et ex-directeur à la ZUP de Nîmes, Mareüil, linguiste et directeur de
confirme : “Les élèves sont plutôt recherche au CNRS, la première raid’origine maghrébine, ils emploient son tient dans l’explosion démograseulement des expressions occitanes phique des villes qui brassent les
comme “degun”. Ça dépend du populations : “Avant, on ne parlait
pas d’accent, mais de patois, note le
niveau d’intégration.”
À Montpellier, même constat dans chercheur. Les gens se déplacent
les quartiers populaires. À la Croix- beaucoup, donc ils sont moins cand’Argent, Julie Paquet, une jeune tonnés dans le lieu où ils ont grandi.
institutrice, n’a entendu aucun C’est sans doute pourquoi l’accent
accent ou presque dans son école se conserve mieux dans les villages
Robert-Surcouf. Ni en centre-ville à et les milieux défavorisés.”
Condorcet, place Albert-I er . “Par La deuxième raison est une homocontre, je l’ai beaucoup entendu à généisation de l’accent depuis la
Villeneuve-lès-Béziers, en CM2, et à Seconde Guerre mondiale : “Avant,
Agde.” Son frère Guillaume Paquet, on n’entendait guère parler d’autres
professeur de maths au collège gens que ceux de son entourage.
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RE PÈ R E S

D’où vient
Aujourd’hui, les médias audiovisuels calandretas et comédien : “Perdez teurs pour qu’aucun autre acteur ne l’accent ?
– tous concentrés à Paris – concourent
à diffuser un parler de la bourgeoisie
parisienne depuis soixante ans. Cela
contribue à la perte de vivacité des
langues régionales et des accents.”
Quand accent du Sud il y a, il est le
plus souvent cantonné à la rubrique
“cuisine”, “sport” ou “météo”…

Honte ! C’est cette troisième raison

qui fait peut-être le plus de mal à
l’accent : parler “avec l’accent” hors
de sa région, c’est souvent passer
pour un plouc, un “piche” comme
on dit chez nous. “La France est
comme ça : même pour un feuilleton
qui se passe à Marseille, on envoie
des acteurs de Paris !”, s’enflamme
Michel Cordes, 72 ans, “Roland”
dans la série Plus belle la vie sur
France 3 et qui a grandi à Montpellier. “La France est ainsi faite que
dès qu’on entend un accent du Sud,
les imbéciles rient. J’ai beaucoup
voyagé et je peux vous le dire : dès
qu’on a l’accent, les gens rient. Un
peu comme les politiques quand ils
veulent vous dénigrer ou vous rabaisser pour vous dominer.”
Du coup, le comédien a dû “gommer” (c’est le terme des conservatoires) son accent. Une tendance
générale au théâtre. “C’est de l’ostracisme culturel radical”, estime
Jean-Louis Blénet, président des

de suite cet accent affreux, mal son- l’ait…”
nant !”
Ne plus entendre un accent – on
Eugénie Oliver, professeur de dic- n’entend déjà plus celui des piedstion et d’art dramatique jusqu’en noirs, et pour cause –, est-ce gênant ?
2009 au conservatoire de Nîmes, “C’est une perte de la diversité, estime
confirme : “J’ai toujours incité les Philippe Boula de Mareüil. Mais ce
élèves, non pas à perdre leur accent, n’est pas sans retour possible. Cela
mais à pouvoir le gommer sur scène. peut aussi être gênant pour les perNe pas être capable de le perdre pour sonnes qui ont l’accent si elles sont
certaines pièces, c’est gênant : ça stigmatisées.”
limite l’éventail des personnages que Pour Jean-Louis Blénet, “en perdant
l’on peut jouer. Racine avec l’accent, l’accent, on perd la musique de la
ça fait rire tout le monde ! La comé- langue. Or, attraper l’accent, c’est ce
dienne Alexandra Lamy (Un gars, qu’il y a de plus dur”.
une fille), une de mes étudiantes, a
pu trouver du travail après avoir Recul. Mais ne nous plaignons pas.
perdu son accent. C’est une exigence Selon Philippe Boula de Mareüil,
des spectateurs.”
dans l’imaginaire
De plus, la diction a
de la hiérarchie
“EN PERDANT
ses règles. Et un livre
des langues, l’acqui fait référence : L’ACCENT, ON PERD cent du Midi est
LA MUSIQUE DE
Traité pratique de la
perçu comme “symdiction française par
pathi que” (même
LA LANGUE”
Georges Le Roy.
s’il est jugé ne pas
Autant dire qu’un homme du Sud faire sérieux), tandis que l’accent
doit s’abstenir d’ouvrir ses “o” et picard se classe bon dernier.
ses “en”…
Du reste, on ne peut pas parler de
disparition mais de recul, selon
L’excuse. Pour Plus belle la vie, Henri Boyer, professeur de socioMichel Cordes a été prié de garder linguistique à l’université Paulson accent : “On m’a dit : tu le gardes Valéry : “L’accent du Midi se maincomme dans la vie. Les gens croient tient, il est toujours identifié avec deux
que je l’exagère, mais c’est totalement ou trois variantes. Il est utilisé fréfaux : c’est juste que je suis le seul à quemment dans la pub. Même si c’est
l’avoir ! Je suis l’excuse des produc- souvent utilisé de façon crétine et

Le mot “accent”
signifie étymologiquement
“pour le chant”
(ad cantum en
latin), nous
explique le
chercheur
Philippe Boula
de Mareüil. Avec
l’idée de pouvoir
reconnaître de
quel pays ou
région vient celui
qui nous parle. Si
l’on n’y parvient
pas, on dit qu’il
n’a pas d’accent.
Le meilleur
“francoys”
venait, dit-on, de
Touraine, car c’est
là que le roi et sa
cour chassaient.
Aujourd’hui, on
estime que la
prononciation du
théâtre classique,
celui de la
bourgeoisie
parisienne, est
devenue la
norme transmise
par les télés et
radios. L’accent
du Midi, c’est ce
qu’il reste de la
langue occitane :
la musique sans
les paroles.
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stigmatisée.” Sans compter qu’à
Marseille, non seulement l’accent
résiste, mais il est carrément un
étendard : “On l’exhibe ! On va même
l’accentuer pour se moquer des Parigots. L’accent, c‘est toujours paradoxal : parfois négatif, parfois identitaire”.
Au reste, ce qui inquiète le plus les
occitanistes, c’est moins la perte de
l’accent que celui de la langue :
“Quand un locuteur meurt, c’est quatre personnes qui arrêtent de le parler,
constate Marie-Jeanne Verny. Si on
donnait une place aux langues régionales, l’uniformisation de l’accent ne
me dérangerait pas.”

Diversité. Même remarque de Jean-

Louis Blénet, des Calandretas : “Les
jeunes ont compris que l’on doit
défendre la diversité culturelle
comme la diversité biologique. Et les
gens ont voté “Occitanie” comme
nom de la région. Ce qui me fait
rager, c’est qu’il manque un accompagnement politique pour développer
la langue comme on l’a fait pour le
vin que l’on disait foutu.”
Malgré tout, Marie-Jeanne Verny se
veut optimiste : “Il existe de nouveaux locuteurs qui l’apprennent
comme langue étrangère : l’an dernier, la meilleure de l’université était
une étudiante… sénégalaise.” G
François Wiart
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ENQUÊTE L’ACCENT DU MIDI EN VOIE DE DISPARITION

Ils ont l’accent, et après ?
ALEXANDRA LAMY

La comédienne (“Un gars,
une fille”, avec Jean Dujardin),
ancienne du conservatoire de
Nîmes, ne cache pas avoir gommé
son accent pour obtenir des rôles
intéressants. L’accent “neutre”
est d’ailleurs la norme dans les
conservatoires d’art dramatique.

“ROUZIGUER,
JE NE PEUX PAS LE
DIRE EN FRANÇAIS”

“Pendant ma campagne des régionales, j’ai fait le tour des treize
départements d’Occitanie et je suis
désormais capable de dire si un
accent vient du Gers, du Lot ou de
l’Aveyron… Oui, l’accent disparaît
à Montpellier. Dans mon entourage,
je suis un des rares qui l’aient. Si je
le gomme ? Parfois, à Paris, quand
mes finales de mot sont un peu
lourdes, je les raccourcis. Parce que
l’accent peut avoir un côté péjoratif.
Quand j’étais en 6e, pour une dissert’ sur les vacances où je parlais
de Montaren, près d’Uzès, j’ai parlé
d’un chien qui “rouziguait” (rongeait) un os. Le prof a souligné en
rouge dans la marge : “Provincialisme.” J’ai trouvé ça injuste. Rouziguer, je ne pourrais pas le dire en
français, car ça n’a pas la même
valeur. La France est la seule nation
d’Europe à n’avoir pas ratifié la
charte des langues régionales, donc
la langue patrimoniale passe au
second plan. Alors qu’en Catalogne
on enseigne le catalan. L’occitan,
malgré les efforts des écoles
publiques et des calandretas, est
bien moins enseigné.”

PHOTO CHRISTELLE CHAMP

UN LYCÉE OCCITAN À LA RENTRÉE

“J’AI FAIT LA
REMARQUE À
MA PETITE-FILLE”

Oui, il est en recul. L’occitan, longtemps langue parlée dans tout le sud
de la France, une petite partie de l’Espagne et de l’Italie aussi, se raréfie.
“Normal : c’est une langue interdite de tout, aussi stigmatisée que
l’accent”, s’emporte Jean-Louis Blénet, président des calandretas, les
écoles occitanes. “3 % des élèves le parlent en primaire, 1,5 % au
collège et 0,4 % au lycée. C’est une langue non enseignée, donc la
situation est difficile.” Pourtant, Jean-Louis Blénet ne baisse pas les
bras : une classe de lycée ouvre à la rentrée à Montpellier, d’abord
pour les secondes et les premières, avec des petits effectifs.
Quelque 4 000 élèves apprennent l’occitan dans la région, dont la
moitié dans l’ex-Languedoc-Roussillon. “Dès que l’on propose une offre
d’enseignement convenable, la langue repart. Mais il faut de la qualité :
le bilinguisme, la méthode Freinet… Il y a même un engouement chez
les jeunes. Il manque juste l’accompagnement politique pour donner
des moyens.”

Jean-Paul Fournier,
sénateur-maire de Nîmes

PHOTO A.R.

“Ma mère était nîmoise, mon père
de Roquemaure, tous deux avaient
l’accent. Et même s’il était gendarme, je n’ai guère bougé au-delà
des Bouches-du-Rhône. Mes filles
ont l’accent mais l’une de mes
petites-filles ne l’a pas. Bon, son
père est du Nord. Mais je dois dire
que ça m’embête un peu qu’elle
ne l’ait pas et je lui en ai fait la
remarque.”

Jean-Louis Blénet :
“4 000 élèves
apprennent l’occitan
dans les calandretas,
ce n’est pas rien !”

PHOTO CÉLINE ESCOLANO
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Philippe Saurel,
maire de Montpellier.
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“DES IMBÉCILES DU NORD…”

Daniel-Jean Valade, adjoint à la culture, mairie de Nîmes,
ancien instituteur

“Mon prof de l’École normale me reprenait quand je prononçais “ksrol” au lieu de “casserole”
pour une dictée. Mais je suis du Sud, j’ai l’accent, c’est comme ça. On est comme on est.
Des imbéciles du Nord et des prétentieux sont partis en croisade pour nous imposer leur
réalité du bord de Seine. Mais ils n’ont pas plus la vérité de l’accent que sur les bords de
la Garonne. Chaque culture est respectable et doit être respectée. Oublie-t-on que Molière était de Pézenas ?
On ne contrefait pas sa nature et je dis non au totalitarisme intellectuel…”

“L’ACCENT”,
DIT PAR FERNANDEL
Écrit par Miguel Zamacoïs (1866-1955)

Stéphan Rossignol, maire LR de La Grande-Motte, élu à la Région.

“J’ai grandi à Ganges. Ma mère parlait un peu patois. Je le parle un peu grâce à mon grandpère du côté maternel. J’ai l’accent, mais pas très prononcé, pas autant que Carole Delga,
la présidente de la Région. Oui, avec tous les flux migratoires, l’accent disparaît un peu.
Quand j’étais gosse, les personnes âgées parlaient souvent le patois à Ganges. Les vendangeurs
aussi. Aujourd’hui, c’est très rare. Je dois dire que j’ai essayé de gommer mon accent quand
j’étais assistant parlementaire d’Éric Raoult à l’Assemblée nationale. Dès que je prenais la parole, les collègues
me faisaient la remarque : “Quel accent !” Ça m’amusait parce que je peux vous dire qu’en Seine-Saint-Denis,
ils ont un gros accent. Et ils caricaturaient le mien en prenant celui de Marseille… À mon retour ici, on m’a
dit : “T’as pris l’accent parigot !” Mais j’ai retrouvé mon accent du Midi, plus léger. Et je trouve que ça a un
certain charme.”
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“ÇA FAIT PARTIE DE L’IDENTITÉ”

Fabrice Verdier, ex-député PS du Gard, maire de Fons-sur-Lussan

“J’ai plutôt eu des remarques agréables sur mon accent à l’Assemblée nationale. En revanche,
un de mes collègues, un député gardois, faisait tout pour le gommer quand il prenait la
parole. Ça énervait prodigieusement un collègue marseillais : “Ça y est, il fait son truc
pointu”… Gommer son accent, c’est vouloir oublier d’où l’on vient. Moi, je n’ai jamais été
gêné par mon accent. Mes enfants l’ont, ça fait partie de l’identité.”

“JE DIS MONPÉLIÉ, PAS MONTPEULLIER”
PHOTO G. BONNEFONT

Jean-Pierre Grand, sénateur-maire de Castelnau-le-Lez

“L’accent ? Ça dépend, parfois je l’ai, parfois moins, je ne fais pas attention. Par exemple,
je dis “Montpélié”, pas “Montpeullier”. Mon père, qui était de Castelnau, l’avait et parlait
patois. Ma mère, qui était parisienne, ne l’avait pas. À Paris, au Sénat, ils trouvent tous que
j’ai un accent pas possible. Je ne le gomme pas : c’est notre authenticité, notre patrimoine
génétique. Et puis, l’accent, ça permet de mieux faire passer des choses dures.”
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“ON SE MOQUAIT DE MOI AU LYCÉE”

Simon Sutour, sénateur PS du Gard

“Comme sénateur, on ne m’a jamais fait de remarque désagréable sur mon accent. Mais
par contre, j’en ai beaucoup souffert au lycée Daudet (le lycée public chic de Nîmes) où mes
copains s’en moquaient beaucoup. J’ai, en effet, un accent sétois fort, car j’y ai vécu jusqu’à
l’âge de 14 ans. J’avais l’accent, même si ma mère était d’origine anglaise.” G
Propos recueillis par François Wiart
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“ON CARICATURAIT MON ACCENT”

De l’accent, de l’accent… ?

Mais après tout, en ai-je ?
Pourquoi cette faveur, pourquoi ce privilège ?
Et si je vous disais à mon tour, gens du Nord,
Que c’est vous qui pour nous semblez l’avoir très fort
Que nous disons de vous du Rhône à la Gironde
“Ces gens-là n’ont pas le parler de tout le monde”
C’est que tout dépendant de la façon de voir
Ne pas avoir d’accent, pour nous c’est en avoir.
Eh bien non, je blasphème, et je suis las de feindre
Ceux qui n’ont pas d’accent, je ne peux que les plaindre
Emporter avec soi son accent familier
C’est emporter un peu sa terre à ses souliers
Emporter son accent d’Auvergne ou de Bretagne
C’est emporter un peu sa lande ou sa montagne.
Lorsque loin de chez soi le cœur gros on s’enfuit
L’accent, mais c’est un peu le pays qui vous suit.
C’est un peu cet accent invisible bagage
Le parler de chez soi qu’on emporte en voyage
C’est pour le malheureux à l’exil obligé
Le patois qui déteint sur les mots étrangers
Avoir l’accent, enfin, c’est chaque fois qu’on cause
Parler de son pays en parlant d’autre chose.
Non je ne rougis pas de mon si bel accent
Je veux qu’il soit sonore et clair, retentissant
Et m’en aller tout droit, l’humeur toujours pareille
Emportant mon accent sur le coin de l’oreille
Mon accent, il faudrait l’écouter à genoux
Il vous fait emporter la Provence avec vous
Et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages
Comme chante la mer au fond des coquillages
Écoutez ! En parlant je plante le décor
Du torride Midi dans les brumes du Nord
Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris
De nos chers oliviers aux vieux troncs rabougris
Et le petit village à la treille splendide
Éclabousse de bleu la blancheur des bastides.
Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin
À toutes mes chansons donne un même refrain
Et quand vous l’entendez chanter dans mes paroles
Tous les mots que je dis dansent la farandole. G
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MICHEL CORDES, COMÉDIEN,
“ROLAND” DANS “PLUS BELLE LA VIE”
“Pour jouer, j’avais totalement supprimé mon accent
pour que les gens arrêtent de rire, mais je ne l’ai
jamais perdu dans la vie. Dans “Plus belle la vie”, on
m’a dit : tu le gardes comme dans la vie. Je suis le
seul à l’avoir ! Les producteurs trouvent ça exotique,
tout comme tourner à Marseille. En France, il y a Paris
et le reste, c’est le jardin des Parisiens. Quand ils
veulent se distraire, on fait un film à Marseille… Pour
vous dire, j’ai tourné avec Pierre-Marie Donnadieu
dans un film où il jouait un carrier de l’Espinouse. Il
avait un putain d’accent de banlieusard parisien, mais
tout le monde trouvait ça normal !”

